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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
 

 

 
 

 

Bravo à tous pour cette saison touristique estivale 2017 exceptionnelle! Les
données des dernières années sont le résultat du travail acharné de tous nos
partenaires et il semble que les indicateurs soient positifs pour les deux années à
venir.

 

Le tourisme est devenu un secteur économique prioritaire pour le Québec et ses
régions, dont le Bas-Saint-Laurent. Nous avons procédé à des changements
majeurs dans les derniers 24 mois avec la création de l’Alliance de l’industrie
touristique, ainsi qu’à une révision du fonctionnement des ATR et autres
organisations du secteur.

 

Aujourd’hui, tous les outils sont en place pour atteindre les objectifs communs fixés
par la ministre du Tourisme, madame Julie Boulet, afin de réaliser « Notre » plan de
développement de l’industrie touristique (PDIT).

 

Bonne saison hivernale à tous!
 

Pierre Laplante
 

 

 

 

 
 

RENOUVELLEMENT DE VOTRE ADHÉSION
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C'est la période de renouvellement de votre cotisation annuelle pour l’adhésion
2017-2018 (période s’échelonnant du 1er septembre au 31 août).

 

Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions ou pour effectuer des
changements concernant vos formulaires d'adhésion, le guide touristique ou votre
fiche entreprise sur le site Internet.

 

De plus, si une entreprise touristique de votre entourage manifeste le désir d’obtenir
une plus grande visibilité, n’hésitez pas à les mettre en communication avec nous.
Nous leur transmettrons tous les avantages à être membre de Tourisme Bas-Saint-
Laurent.

 

Contactez France Courbron, service aux membres, par courriel
secretariat@bassaintlaurent.ca ou par téléphone au 418 867-1272, #2 pour
l’administration.
 

 

 

 

 
 

ENTENTE DE PARTENARIAT RÉGIONAL EN TOURISME (EPRT)
 

 

 
 

 

Vous avez un projet de développement touristique en tête, nous vous invitons à
prendre connaissance du document présentant la nouvelle Entente de partenariat
régional en tourisme du Bas-Saint-Laurent.

 

La prochaine date de tombée pour déposer un projet est le 1er février 2018.
  

 

Contactez Isabelle Côté pour plus d'information

 

 

 

 
 

BAROMÈTRE TOURISTIQUE - ENQUÊTE AUPRÈS DE LA
CLIENTÈLE
 

 

 
 

 

Saviez-vous que la grande gagnante du concours provincial VOTRE
EXPÉRIENCE TOURISTIQUE est une personne qui a visité le Bas-
Saint-Laurent? 

 

Il s'agit de madame Manon Deveau. Elle habite au Saguenay Lac-Saint-Jean et
avait rempli son coupon sur la traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon.
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Parmi les 4 219 personnes ayant complété le sondage à la clientèle 2016-2017 (été
2016 au printemps 2017) pour l’ensemble du Québec, 1 323 répondants avaient
visité le Bas-Saint-Laurent… Nous sommes très fiers du taux de participation au
sondage et des efforts soutenus des entreprises participantes.

 

Vous aimeriez connaître les résultats des enquêtes clientèles ou vous êtes
intéressé à devenir un point de contact pour la récolte de coupons d’inscription?
N’hésitez pas à contacter Isabelle Côté. Votre participation est primordiale, car ces
données nous permettent de mesurer et d’orienter nos efforts dans les secteurs du
marketing et du développement afin de toujours mieux positionner le Bas-Saint-
Laurent.
 

 

 

 
 

FORMATIONS
 

 

  
 

 

Vous recevrez dans les prochaines
semaines une infolettre proposant une
nouvelle offre de formations qui
auront lieu en début de l’année 2018.

 Au programme, des formations
numériques, en ressources humaines
et en service à la clientèle.

 Vous avez des besoins spéciaux?
N’hésitez pas à nous contacter.
 

 

 

 

 
 

BILAN DE SAISON TOURISTIQUE ESTIVALE
 

 

 
 

 

Tous s'entendent pour dire que la saison touristique 2017 fût excellente, voire au-
delà des attentes. Le temps maussade et pluvieux ailleurs au Québec, mais
clément dans la région, l’accessibilité de la région, le taux de change, l’offre
touristique de qualité et les campagnes de promotion ont convaincu les touristes de
venir découvrir la Réserve mondiale de bon temps!

 

Hébergement
 Depuis quelques années, on ne cesse de dire que la saison estivale a été meilleure

que la précédente, et c’est vrai. Depuis 2013, le Bas-Saint-Laurent affiche une
augmentation de fréquentation constante.
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En 5 ans, le taux d’occupation moyen des établissements hôteliers de la
région a fait un bond de près de 13 % en juin, de plus de 20 % en juillet, de
plus de 10 % en août et de plus de 10 % également en septembre.

  
 

Lire la suite du communiqué de presse...
 

 

 
 

CONCOURS « COUCHERS DE SOLEIL »
 

 

  
 

 

Du 14 avril au 7 juillet 2017, le
concours Prescription d’un coucher
de soleil permettait d’envoyer l’un des
6 couchers de soleil de la région tel un
antidote infaillible. Plus de 21 631
personnes ont participé, un taux
similaire à l’an dernier. Les photos «
Feu de Bengale » du parc national du
Bic (27,2 %) et « la Dolce Vita » du lac
Témiscouata (18,3 %) ont été les plus
prescrites parmi les 6 proposées.
 

 

 

 

  
 

 

Du 20 juin au 30 septembre 2017,
la Grande Chasse aux couchers de
soleil a reçu les photos de 3 018
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amateurs de couchers de soleil de
la région sur le site
CouchersDeSoleil.com. Une
participation similaire à l’an dernier.

 

Rimouski demeure l’endroit d’où
provient le plus de photos de couchers
de soleil (24,5 %).

 Rivière-du-Loup (14,8 %),
Kamouraska (14,2 %), Trois-Pistoles
(8,1%) et Sainte-Luce (7,9 %)
complètent le Top 5.

 

Les gagnants de ces deux concours,
tirés au hasard, sont mentionnés sur
le site Internet CouchersDeSoleil.com.
 

 

 

 
 

FÉLICITATIONS AUX MEMBRES !
 

 

 
 

 

La Fromagerie Le Détour de Témiscouata-sur-le-Lac a remporté deux prix
lors des Prix provinciaux Caseus 2017 avec « Le Grey Owl » et « Fleur de
brebis ». 
Pour une troisième année consécutive, Restaurant Chez Antoine s'est
mérité le « Best Award of Excellence 2017 » par le Wine Spectator.

Félicitations!
 

 

 

 

 
 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES
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Pourvoirie
 Pourvoirie de la Seigneurie du Lac Métis, Saint-Charles-Garnier

 Attraits
 Vignoble Amouraska, Saint-Alexandre

 Chalet des loisirs, Notre-Dame-du-Portage
 Municipalité

 Municipalité de Saint-Germain
 Hébergement

 Les Nuitées du Clocher, Kamouraska
 Restauration

 Les Affamés de Rimouski, Rimouski
 

 

 

 
 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
 

 

 
 

 

Saviez-vous qu'un groupe de réseautage Facebook a été créé pour les
membres de Tourisme Bas-Saint-Laurent afin de mieux partager l'information
entre nous? Nouveautés, changements d'horaire, questions touristiques ou
administratives, joignez-vous à nous!
Les outils d'information du Bas-Saint-Laurent (carte motoneige, carte
quad, guide touristique, carte vélo) sont toujours disponibles pour vos clients.
N'hésitez pas à en demander!
Les centres Infotouriste du Québec sont ouverts l'hiver et accueillent des
centaines de milliers de touristes d'ici et d'ailleurs. Profitez de cette vitrine
pour faire parler de vous et réservez votre espace dès maintenant.

 

 

 

 

 

148, rue Fraser, 2e étage
 Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1C8

 
Téléphone : 418 867-1272

 Sans frais : 1 800 563-5268
 Courriel : info@bassaintlaurent.ca

bassaintlaurent.ca
 

 

 Pour vous désabonner de cette infolettre, cliquez ici. Suivez-nous     
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